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La Banque alimentaire de Bordeaux 
et de la Gironde (BABG) a présenté 
lundi, à l’occasion de ses vœux, sa 
nouvelle acquisition : une camion-
nette servant d’épicerie itinérante. 
Grâce à ce véhicule, la BABG sou-
haite sillonner l’ensemble du dé-
partement pour aller à la rencon-
tre des personnes qui vivent dans 
des « zones blanches », des secteurs 
où les associations d’aide ne sont 
pas présentes. 

« Nous souhaitons aller au plus 
près des bénéficiaires », explique 
Christian Barcos, secrétaire général 
de la BABG. Chaque tournée per-
mettra de distribuer jusqu’à 200 co-
lis alimentaires. Le véhicule sera 
également mis à la disposition des 
campus universitaires. Mélanie Vie-
ville, présidente de la fédération 
Aliénor, représentait les associa-
tions étudiantes de Nouvelle-Aqui-
taine. « Grâce à ce dispositif, nous 
estimons que nous pourrions tou-
cher 3 000 étudiants. » La date de 

la première tournée n’est pas en-
core arrêtée mais devrait démarrer 
« le plus tôt possible ». 

Bilan très positif 
La Banque alimentaire de Bordeaux 
et de la Gironde a présenté son bilan 
en présence d’élus et de nombreux 
bénévoles. Ces derniers ont été cha-
leureusement remerciés par Pierre 
Pouget, vice-président délégué, qui 
a remplacé Jean-François Runel-Bel-
liard, actuel président, excusé pour 
des ennuis de santé. « Le travail de la 
Banque alimentaire nécessite de 
l’ordre, de la méthode et du cœur 
et on en déborde. L’or de notre ban-
que, c’est le cœur des bénévoles. » 

En 2017, 4 300 tonnes de pro-
duits ont été distribuées soit 
100 tonnes de plus que l’année pré-
cédente. La collecte nationale a éga-
lement progressé de 7 % avec 
369 tonnes et a mobilisé 2 000 bé-
névoles sur deux jours. 
Émilie Groyer

CARITATIF En 2018, la Banque alimentaire 
souhaite se rapprocher un peu plus de ses 
bénéficiaires grâce à une épicerie itinérante

La Banque alimentaire 
au cœur des territoires

Chaque tournée permettra de distribuer jusqu’à 200 colis 
alimentaires. PHOTO É. G.
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E
mbarquer à bord d’un paque-
bot à la découverte des vigno-
bles, déjeuner sur la Garonne, 

naviguer d’un ponton à l’autre dans 
l’estuaire. En Gironde, le tourisme 
fluvial poursuit son élan. Il faut dire 
que le bassin bénéficie de la forte at-
tractivité de la ville de Bordeaux, qui 
possède par ailleurs à elle seule cinq 
compagnies de croisières et propose 
des séjours itinérants à bord de six 
paquebots. « Un élan dont l’arrière-
pays a su exploiter la dynamique 
pour valoriser ses nombreux vigno-
bles de qualité et son patrimoine cul-
turel en proposant des croisières 
œnotouristiques », détaille le rap-
port de l’Observatoire national du 
tourisme fluvial (2016). 

Le bassin le plus cher de France 
Un business florissant, donc. Pour-
tant, une ombre, et pas des moin-
dres, assombrit la jolie carte postale. 
Les coûts de navigation sur le bassin 
de la Garonne, la Dordogne et l’es-
tuaire de la Gironde seraient jusqu’à 
« 20 % plus élevés qu’ailleurs », pointe 
Philippe Buisson, maire de Li-
bourne. De quoi refroidir et freiner 
l’arrivée de potentielles compagnies 
fluviales. 

Pour y remédier, les élus deman-
dent la fin de l’obligation à recourir 
au service de pilotage pour les ba-
teaux de 135 mètres. Au moins sur 
certains tronçons de navigation (in-
tra Bordeaux, entre Bourg et Li-
bourne, par exemple) dans un pre-
mier temps – à partir du moment 
où les commandants ont la qualifi-
cation et l’expérience requises – afin 
de limiter les coûts d’exploitation 
des compagnies et de pérenniser 
leur présence. « Ces frais, qui peuvent 
atteindre jusqu’à 175 000 euros, re-
présentent près de la moitié des 
coûts de navigation pour un certain 

nombre de bateaux », regrette Joce-
lyn Doré, maire de Cadillac. 

« Pourquoi le bassin de la Garonne 
est-il le bassin le plus cher de France ? 
Cette question, nous la posons au 
Grand Port maritime de Bordeaux 
et aux services de l’État », poursuit 
Philippe Buisson. Premier élément 
de réponse selon Alain Juppé : « Le 
fleuve est difficile, il faut régulière-
ment le draguer. » 

Réunis mardi matin autour du 
maire de Bordeaux, les maires de Li-
bourne, Pauillac, Royan, Blaye, 
Bourg-sur-Gironde, Cussac-Fort-Mé-
doc et Cadillac ont ainsi appelé fer-
mement l’attention des pouvoirs 
publics sur la fragilité de ce secteur. 
Pas question pour les élus de créer 
une nouvelle structure, la réunion 
était plutôt informelle, mais chacun 
s’est dit prêt pour un potentiel dou-
blement de la flotte dans les années 
à venir sous réserve de créer les con-
ditions réglementaires et économi-
ques propices à ce développement, 
en particulier des coûts par bateau. 

Une ouverture vers Royan 
Parmi les autres mesures « urgen-
tes » proposées pour renforcer la fi-
lière, rien de concret dans l’immé-
diat, mais la volonté d’ouvrir la na-
vigation vers Royan (17). « J’observe 
que nous avons régressé dans le 
port. À la Belle Époque, il y avait les 
bateaux à vapeur qui partaient de 
Bordeaux et qui amenaient réguliè-
rement leur flot de touristes sur la 
ville de Royan. Nous avons un patri-
moine architectural remarquable, 
mais nous sommes un territoire en-
clavé. Le fleuve, c’est pour nous la 
porte de l’avenir », souligne Patrick 
Marengo, maire de Royan. Une dé-
cision qui nécessite néanmoins un ar-
rêté ministériel ainsi qu’une prise 
de position des services préfectoraux 
sur la qualification des bateaux que 
les élus espèrent obtenir d’ici trois 
mois. Autres revendications : amé-

liorer l’accueil des bateaux destinés 
à des balades fluviales de quelques 
heures, les day-cruises ; renforcer le 
niveau de service et de la qualité 
pour l’hivernage des bateaux ou en-
core baliser les ponts, particulière-
ment sur la Dordogne. 

En attendant le déblocage de la si-
tuation, les maires ont annoncé par-
tager la volonté de poursuivre les in-
vestissements en infrastructures flu-
viales, tout en rappelant l’urgence 
d’un nouveau ponton sur la Ga-
ronne en amont. « En accord avec le 
président de la Région Nouvelle-

Aquitaine (Alain Rousset, NDLR), 
nous plaidons pour une régionali-
sation de la gouvernance », insiste 
Philippe Buisson. 

Et l’enjeu économique est de taille. 
« L’objectif étant bien évidemment 
d’accroître le développement tou-
ristique et économique du territoire 
et le potentiel d’accueil du bassin en 
favorisant le transport des person-
nes et des marchandises au sein 
même de notre bassin de naviga-
tion, entre nos villes », souligne le 
maire de Bordeaux, Alain Juppé. Car 
tous s’accordent à le dire, le tourisme 

fluvial est une « poule aux œufs d’or » 
qu’il ne faut pas noyer.

ÉCONOMIE Les maires des communes 
concernées par le tourisme fluvial ont 
appelé les pouvoirs publics à prendre des 
mesures urgentes pour renforcer la filière

Tourisme fluvial : « un réseau   sous-exploité »

Le tourisme fluvial est fragilisé par des coûts de navigation très 
élevés dans le bassin de la Garonne, pointent les élus. Ceux-ci 
suggèrent la fin de l’obligation de recourir au service de pilotage 
pour les bateaux de 135 mètres. ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD

REPÈRES

206 
C’est le nombre de croisières 
qui sont parties au départ de 
Bordeaux en 2017 pour 
25 000 passagers. En 2016, 
on en comptait 204 pour 
21 000 passagers (+ 15 % 
grâce à un meilleur taux de 
remplissage). 

53 
Ils sont 53 bateaux à avoir 
fait escale dans le port de 
Bordeaux en 2017, contre 
35 en 2015. 

5 
C’est le nombre de compagnies 
à Bordeaux (AmaWaterWays, 
CroisiEurope, Uniworld, Scenic, 
Viking) pour six bateaux. 

49 
Toutes filières confondues, 
la clientèle du tourisme fluvial 
est composée à 49 % d’étran-
gers en France.  

1,6 
C’est en million le nombre de 
nuitées vendues (paquebots 
fluviaux) sur la Garonne en 
2016. 

101 000 
Les day-cruises (balades flu-
viales de quelques heures) ont 
drainé quelque 101 000 passa-
gers à Bordeaux en 2016. 

30 
En millions d’euros, les retom-
bées économiques estimées 
de la croisière fluviale en 2016 
pour la Gironde, d’après un rap-
port dévoilé la même année 
par le Conseil départemental, 
se fiant aux chiffres relevés par 
Voies navigables de France sur 
le même sujet en 2013 (7,9 mil-
lions d’euros).

Un bateau de croisière qui accoste 
en plein centre-ville. Au port de la 
Lune, à Bordeaux, cela n’a plus rien 
d’étonnant. Chaque année, le nom-
bre de bateaux qui viennent s’y 
amarrer est en constante augmen-
tation. En 2017, nouveau record. Ce 
sont 57 colosses qui jetaient l’ancre 
entre la pointe de Grave et le cœur 
historique de la ville. De quoi met-
tre en alerte les élus écologistes. 

Forte teneur en souffre 
Ainsi, en septembre dernier, Pierre 
Hurmic, le président du groupe 
des élus EELV à la mairie de Bor-
deaux, prenait la plume et adres-
sait à Alain Juppé un courrier con-

cernant la pollution des navires de 
croisière. L’élu y pointait notam-
ment « la pollution de l’air provo-
quée par le fioul lourd » et « l’im-
pact du fioul marin sur la san-
té » – déjà, en 2015, il rappelait que 
« le fioul lourd de ces bateaux pos-
sède une teneur en soufre 
3 500 fois supérieure à celle qui ali-
mente le diesel des voitures ». De 
son côté, Alain Juppé avait rétorqué 
que le nombre de bateaux était 
beaucoup moins important à Bor-
deaux, comparé à Marseille ou Bar-
celone. 

Interrogé mardi par la rédaction 
sur l’impact écologique d’un éven-
tuel doublement de la flotte, la ré-

ponse du maire de la capitale gi-
rondine fut plutôt laconique : 
« Nous investissons en ce moment 
même dans des postes d’électrifi-
cation pour les paquebots de croi-
sière fluviale, pour les croisières, la 
question est plus complexe. Par 
ailleurs, la collecte des déchets va 
être organisée par barges. Et j’ai cru 
comprendre que la voie maritime 
était une des façons les plus écolo-
giques de se déplacer… »  

Une chose est sûre, il ne s’agit pas 
d’empêcher la venue des bateaux 
de croisière. L’enjeu est majeur, à la 
fois économiquement, mais aussi 
en termes d’emplois. 
E. F.

Le nombre de bateaux de croisière accostant en plein centre-
ville, au port de la Lune, est en constante hausse. ARCHIVES G. BONNAUD

Avec un potentiel doublement de la flotte des paquebots fluviaux,  
la question de la pollution alimente les craintes des écologistes

Quel impact écologique des paquebots ?

D’après un rapport de l’Observatoire national du tourisme fluvial pu-
blié en 2016 – le tourisme fluvial regroupe l’ensemble des activités 
touristiques de transport de passagers et d’hébergement pratiquées 
sur les rivières, fleuves et canaux français –, le secteur représente en 
France environ 9,9 millions de passagers en 2016.  

Et alors que la Seine, autour de Paris, a enregistré en 2016 une 
baisse significative de 23 % de son activité « bateaux prome-
nade » – en cause, de mauvaises conditions météorologiques et la 
diminution globale de la fréquentation touristique à la suite des at-
tentats –, à Bordeaux, on a pu observer une hausse de 16 %.  

Même constat pour la filière des paquebots, où la Garonne a su 
« tirer son épingle du jeu », tandis que le reste du territoire affichait 
une baisse de l’ordre de 4 % des passagers transportés par voie 
d’eau.

La Garonne s’en sort mieux

Campements sauvages : 
« davantage de rigueur » 
LIBOURNE Plusieurs caravanes de 
gens du voyage se sont installées, 
voilà plusieurs jours, sur le parking de 
la caserne Proteau, à Libourne. Cette 
présence, ajoutée à des « comporte-
ments qui ne sont pas adaptés », 
dixit le maire, Philippe Buisson, a en-
traîné une procédure d’expulsion 
sous cinq jours, pour occupation illé-
gale du site. Un autre regroupement 

de gens du voyage, installé aux Da-
gueys, doit également être sommé 
de quitter les lieux très prochaine-
ment. « Dans ce domaine, nous sou-
haitons nous montrer plus rigoureux, 
plus sévères, explique l’élu. Libourne 
fait de grands efforts en matière 
d’accueil de gens du voyage. Nous 
disposons d’une aire bien plus vaste 
que le schéma départemental nous 
impose. » Selon la décision judi-
ciaire, la communauté devra partir 
d’ici le début de semaine prochaine.

ON EN 
PARLE

Jeudi 1er et vendredi 2 février, la 
quatrième édition des Rencontres 
nationales du tourisme fluvial se 
tiendra à Bordeaux au Hangar 14.  

Au programme, trois conféren-
ces : le tourisme fluvial et le déve-
loppement durable, l’excellence 
territoriale au service du tourisme 
fluvial et les nouveaux produits 
touristiques.
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